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13. Dans le projet de directive 2.1.8, les mots «illicite/illi

projet de directive 2.1.8 [2.1.7 bis] se lit comme suit:

«2.1.8  Procédure en cas de réserves manifestement non 
valides

et organisations internationales contractantes et, le cas 
échéant, à l’organe compétent de l’organisation interna

14. Le Comité de rédaction recommande à la Commis

15. Le PRÉSIDENT invite la Commission à adopter 
 

A/CN.4/L.685.

Projet de directive 3.1

Le projet de directive 3.1 est adopté.

Projet de directive 3.1.1

16. M. MOMTAZ propose d’insérer les lettres a, b et c au 
début des alinéas, comme dans le projet de directive 3.1.

17. M. MANSFIELD appuie cette proposition. 

Projets de directives 3.1.2, 3.1.3 et 3.1.4

Les projets de directives 3.1.2, 3.1.3 et 3.1.4 sont 
adoptés. 

Projets de directives 1.6 et 2.1.8 [2.1.7 bis]

Les projets de directives 1.6 et 2.1.8 [2.1.7 bis], tels 
qu’ils ont été révisés, sont adoptés.

La séance est levée à 10 h 35.

2884e SÉANCE
Jeudi 8 juin 2006, à 10 heures

Président: 

Présents: M. Addo, M. Candioti, M. Chee, M. Daoudi, 
M. Economides, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, 

Cedeño, Mme

Responsabilité des organisations internationales 
(suite*) [A/CN.4/560, sect. C, A/CN.4/564 et Add.1 
et 2, A/CN.4/568 et Add.1, A/CN.4/L.687, Add.1 et 
Corr.1] 

[Point 4 de l’ordre du jour]

RAPPORT DU COMITÉ DE RÉDACTION 

1. Le PRÉSIDENT, en l’absence de M. Kolodkin, 

à présenter le rapport du Comité de rédaction (A/
CN.4/L.687).

a consacré trois séances à l’examen des projets 
d’articles 17 à 24 sur les circonstances excluant l’illicéité 

e séance 
plénière. Il remercie M. Gaja, Rapporteur spécial, de ses 

pour leur coopération et leurs précieuses contributions.

3. Les projets d’articles 17 à 24 constituent le cha
pitre V, intitulé «Circonstances excluant l’illicéité», du 
projet d’articles sur la responsabilité des organisations 
internationales. Ils n’ont pas suscité de préoccupations 
particulières lors de leur examen en séance plénière. Si 
certains membres ont été d’avis de supprimer certaines 

respondante de la part des organisations internationales 

Commission est convenue de conserver tous les projets 
d’article et le Comité en a fait autant.

sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement 
illicite167

plénière: la première avait trait à l’insertion, dans le projet 

tement à la commission d’un fait contraire au jus cogens 
ne devait pas être considéré comme valable. La deuxième 

consentement peut être donné à une organisation interna
tionale non pas par un État mais par une autre entité telle 

la validité du consentement devrait être traitée en termes 
généraux dans le commentaire, y compris la référence au 
projet d’article 23 sur le respect des normes impératives. 
Par contre, le commentaire ne devrait pas traiter des cir

de l’État et la manière dont ce consentement devrait être 

* Reprise des débats de la 2879e séance.
167 Annuaire… 2001, vol. II (2e
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en cours.

sur la responsabilité de l’État168

séance plénière, à savoir s’il faudrait faire une distinction 
entre la légitime défense pour les États et la légitime 
défense pour les organisations internationales, si la notion 

aux opérations de maintien de la paix et à l’administration 
de territoires, s’il faudrait faire une distinction entre la 
légitime défense et les actes commis par une force pour 
défendre le mandat de l’organisation, et s’il faut traiter 

également dans le cadre de la responsabilité de l’État mais 

clairement dans le corps du texte, devrait être explicitée 

les projets d’article à l’examen et ceux sur la responsabilité 

l’interprétation de ces derniers. Il serait donc préférable 

en exposant leur complexité et leur pertinence. On s’est 
également demandé, en séance plénière, si la licéité de 
la légitime défense devait être évaluée par rapport à sa 
«conformité avec la Charte des Nations Unies», exigence 

projet d’articles sur la responsabilité de l’État. Certains 

énoncés dans la Charte à propos de la légitime défense 

internationales. Le Comité a repris les termes de 

renvoie aux «principes de droit international incorporés 
dans la Charte des Nations Unies». Il n’a pas apporté 

spécial.

pourrait prêter à confusion. Dans le cas du projet 
d’articles sur la responsabilité de l’État, les conditions 

été énoncées en renvoyant au chapitre II de la troisième 
partie169. Dans le cas à l’étude, les dispositions de fond 

la mise en œuvre de la responsabilité. À l’évidence, les 

168 Ibid. 
169 Ibid., projet d’article 22, p. 28. 

d’offrir une image plus complète des paramètres en jeu. 
Il a également envisagé la possibilité de ne pas insérer de 

des gouvernements, mais a jugé préférable d’interroger 

dispositions sur ce sujet seraient élaborées par la suite, et 
d’insérer une note de bas de page explicative.

d’articles sur la responsabilité de l’État170, a été généra
lement accepté en séance plénière, le seul point problé

situation parmi les exemples de force majeure, le Comité 

plupart ne pouvaient être considérées comme des cas de 

dans des circonstances exceptionnelles. Le Comité est 

aucune raison de faire une différence entre les deux. Il 

d’une organisation internationale pouvait parfois consti
tuer un cas de force majeure, il n’était guère prudent de 
faire de cette situation un exemple type de cas de force 
majeure, même dans le commentaire, sous peine de prêter 
à confusion.

l’article 24 du projet d’articles sur la responsabilité de 
l’État171

charge de protéger». Cette exigence a été jugée trop 
restrictive car elle ne tient pas compte des situations dans 

charge de protéger est en danger et l’auteur est en mesure 
d’intervenir pour sauver ces personnes. Certains membres 

plus souple. Il a également été proposé d’inclure le critère 
de la «relation spéciale», utilisé dans le commentaire 

170 Ibid.
171 Ibid., p. 84, par. 7. 



 2884e séance – 8 juin 2006 117

internationale pourrait intervenir pour sauver des 

Ainsi, si des forces des Nations Unies se trouvaient dans 

de la responsabilité de l’État. Sont également en jeu les 

traitées dans le cadre du sujet à l’examen. Le Comité 

adoptée n’ait des répercussions involontaires sur l’article 
correspondant du projet d’articles sur la responsabilité de 

de distinguer entre la détresse et l’état de nécessité, visé 

par le Rapporteur spécial, par souci de cohérence 
avec l’article correspondant du projet d’articles sur la 

d’articles sur la responsabilité de l’État, la Commission 
s’est interrogée sur le champ d’application de ce projet 

porté sur l’alinéa a du paragraphe 1. Dans le contexte 

pour l’État de protéger un intérêt essentiel contre un péril 
grave et imminent»172

ce texte pour l’adapter aux organisations internationales 
et l’a limité au «seul moyen [pour l’organisation] de 
protéger contre un péril grave et imminent un intérêt 

celle de savoir si l’intérêt essentiel d’un État membre 
ou d’une organisation membre est également visé. 

élevé. Pour exprimer la situation exceptionnelle dans 

l’état de nécessité, le Comité a remanié l’alinéa a du 
paragraphe 1 du texte proposé par le Rapporteur spécial 

172 Ibid., p. 28. 

la communauté internationale dans son ensemble», ce 

essentiel» à l’acte constitutif de l’organisation ou à sa 
fonction de protéger puis a rejeté ces options au motif 

ce projet d’article, doit être un intérêt supérieur de la 
communauté internationale dans son ensemble. Or, 
l’acte constitutif d’une organisation internationale peut 

ses membres.

rêt essentiel de la communauté internationale même si 
cette protection ne relève pas de sa compétence ou de ses 
fonctions. Pour combler ce vide, le Comité a inséré une 

a 
vise un intérêt essentiel de la communauté internationale 

au droit international, a pour fonction de protéger». Cer

et n’empêche les organisations régionales ou les organisa

l’état de nécessité pour protéger un intérêt essentiel de 

ce type de situations élargirait trop la disposition et favo
riserait les abus, a jugé préférable de limiter le champ 
d’application de cette disposition et de ne pas inclure 
l’intérêt essentiel d’un État membre ou d’une organisation 

aux États membres de protéger leurs intérêts essentiels en 
coopération avec l’organisation internationale.

11. L’alinéa b du paragraphe 1 restreint encore la 

le poids relatif doit être évalué. Le fait de l’organisation 
internationale, même s’il vise à protéger contre un péril 
grave et imminent un intérêt essentiel de la communauté 
internationale dans son ensemble, ne doit donc pas 
porter gravement atteinte à un intérêt essentiel de l’État 

de la communauté internationale dans son ensemble. 
On s’est demandé s’il fallait conserver dans cet alinéa 
les termes «la communauté internationale dans son 

tout fait visant à protéger un «intérêt essentiel de la 
communauté internationale dans son ensemble», comme 
l’énonce l’alinéa a, ne doit pas porter atteinte à «un 
intérêt essentiel de la communauté internationale dans 
son ensemble», conformément à l’alinéa b. Le Comité 
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ces intérêts essentiels ne porte pas gravement atteinte à 
un autre intérêt essentiel.

demandé si cette disposition devait également faire 
référence à l’intérêt essentiel d’une autre organisation 

nécessité en vertu de l’alinéa a du paragraphe 1, il n’est 
b pour imposer une 

restriction supplémentaire. Le paragraphe 2 correspond 
au paragraphe 2 de l’article 25 du projet d’articles sur la 
responsabilité de l’État173 et énonce les deux restrictions 
à l’invocation de l’état de nécessité. Le Comité n’a pas 

13. En séance plénière, la Commission a dans 
l’ensemble appuyé le projet d’article 23 (Respect de 

projet d’articles sur la responsabilité de l’État174, même 
si certains se sont interrogés sur l’applicabilité de normes 
impératives à des organisations internationales, mais le 
Comité a décidé de conserver le projet d’article. Étant 

le texte d’une disposition, il a jugé plus judicieux de la 
traiter en termes généraux à la fois dans le texte du projet 
d’article et dans le commentaire.

l’invocation d’une circonstance excluant l’illicéité), 

responsabilité de l’État175 et constitue une clause sans 
préjudice, il a été en général appuyé en séance plénière. 

traiter plus largement de l’indemnisation. Le Comité a 
estimé, par souci de cohérence avec les projets d’article 

le Rapporteur spécial. Il a également été proposé de 
a, les mots «n’existe plus» 

formule était plus exacte car la première contenait un 
élément temporel inutilement restrictif mais, par souci de 
cohérence avec le projet d’articles sur la responsabilité 
de l’État, il a décidé de conserver le texte d’origine et de 
traiter ce point particulier dans le commentaire.

15. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner 
le chapitre V du projet d’articles sur la responsabilité des 
organisations internationales (Circonstances excluant 
l’illicéité) [A/CN.4/L.687], article par article.

Article 17 (Consentement)

Le projet d’article 17 est adopté.

Article 18 (Légitime défense)

Le projet d’article 18 est adopté.

173 Ibid.
174 Ibid.
175 Ibid.

Le projet d’article 19 est adopté.

Article 20 (Force majeure)

Le projet d’article 20 est adopté.

Article 21 (Détresse)

Le projet d’article 21 est adopté.

Article 22 (État de nécessité)

Le projet d’article 22 est adopté.

Article 23 (Respect de normes impératives)

Le projet d’article 23 est adopté.

l’illicéité)

Le projet d’article 24 est adopté.

La séance est levée à 10 h 50.

2885e SÉANCE

Vendredi 9 juin 2006, à 10 heures

Président: 

Présents: M. Addo, M. Candioti, M. Chee, M. Daoudi, 
M. Economides, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, 

M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, Mme

M. Yamada. 

Ressources naturelles partagées (suite*) [A/CN.4/560, 
sect. A, A/CN.4/L.683 et A/CN.4/L.688 et Corr.1]

[Point 5 de l’ordre du jour]

RAPPORT DU COMITÉ DE RÉDACTION

1. M. MANSFIELD, présentant le rapport du Comité 
de rédaction sur les ressources naturelles partagées (A/
CN.4/L.688 et Corr.1) au nom du Président du Comité, 

lecture, un ensemble de 19 projets d’article sur le droit 
e séance, le 

19 mai 2006, la Commission a renvoyé au Comité de 

rapport du Groupe de travail sur les ressources naturelles 
partagées (A/CN.4/L.683). Le Comité de rédaction a 

les 1er, 2, 3 et 7 juin 2006.

* Reprise des débats de la 2879e séance.


